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1. Le présent rapport rend compte des progrès accomplis et des conclusions formulées au 
cours des vingt et unième et vingt-deuxième réunions de l’Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions. Il a été établi conformément à l’élément 2.1 des plans de travail pour 
2008 et 2009 pour l’application de la Convention (ECE/EB.AIR/91/Add.2 et 
ECE/EB.AIR/96/Add.2), approuvés par l’Organe exécutif à ses vingt-cinquième et vingt-sixième 
sessions.  

2. La vingt et unième réunion s’est tenue les 10 et 11 novembre 2008 à Milan (Italie). 
Un atelier scientifique consacré aux échelles dans les inventaires des émissions et plus 
particulièrement aux besoins particuliers en matière d’inventaires mondiaux, régionaux et locaux 
s’est tenu immédiatement après la réunion. Celle-ci avait été conjointement organisée avec 
l’Institut pour l’environnement et la durabilité du Centre commun de recherche (DG CCR). 
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La vingt-deuxième réunion s’est tenue les 11 et 12 mai 2009 à Vienne. Elle avait été 
conjointement organisée par le Réseau européen d’information et d’observation pour 
l’environnement (EIONET), administré par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE). 
Les résultats de la vingt et unième réunion sont exposés aux chapitres I et II et ceux de la 
vingt-deuxième réunion aux chapitres III et IV. Les conclusions de l’atelier sont présentées dans 
l’annexe au rapport. Les communications et les documents concernant les deux réunions de 
l’Équipe spéciale et l’atelier sont consultables sur le site: www.tfeip-secretariat.org. 

A.  Participation 

3. Les experts des Parties ci-après à la Convention ont pris part à une au moins des réunions 
de l’Équipe spéciale: Albanie, Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, 
Bulgarie, Canada, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, 
ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine et 
Communauté européenne. 

4. Parmi les organes coopérants de la Commission européenne qui étaient présents à une des 
réunions ou aux deux, il convient de mentionner la Direction générale de l’environnement de la 
Commission et l’Institut de l’environnement et de la durabilité du Centre commun de recherche 
(DG CCR). Des représentants de l’AEE et de son Centre thématique européen sur l’air et les 
changements climatiques étaient présents aux deux réunions. Étaient également présents des 
représentants des deux centres du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation 
du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), à savoir le 
Centre des inventaires et des projections des émissions (CIPE) et le Centre pour les modèles 
d’évaluation intégrée (CMEI). Étaient en outre présents un représentant du secrétariat de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), un membre 
de l’Organisation européenne des compagnies pétrolières pour l’environnement, la santé et la 
sécurité (CONCAWE) ainsi qu’un membre du secrétariat de la Convention. 

B.  Organisation des travaux 

5. M. C. Dore (Royaume-Uni), Mme A. Mourelatou (AEE), Mme K. Kindbom (Suède), 
M. M. Adams (AEE) et Mme K. Saarinen (Finlande) ont coprésidé une ou les deux réunions de 
l’Équipe spéciale. 

I.  RAPPORT DE LA VINGT ET UNIÈME RÉUNION 

6. Le Chef de l’Unité Qualité de l’air et transport a ouvert la vingt et unième réunion de 
l’Équipe spéciale au nom du Centre commun de recherche.  

7. Les participants ont examiné les résultats du cycle de notification de 2008 et les progrès 
réalisés pour ce qui était d’améliorer l’établissement des inventaires, en s’intéressant en 
particulier aux besoins et problèmes des pays non membres de l’Union européenne. Ils ont 
examiné un certain nombre de projets de recherche susceptibles d’améliorer les inventaires des 
émissions. Ils se sont employés en particulier à faire le point de l’état d’avancement de la mise à 
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jour du Guide EMEP/AEE des inventaires des émissions de polluants atmosphériques et sont 
convenus des activités à mettre en œuvre pour finaliser les chapitres restants. En outre, ils ont eu 
un premier échange de vues sur la gestion future du Guide et sur les améliorations qu’il 
convenait d’y apporter, et ils ont décidé d’élaborer un plan à cette fin.  

8. Un représentant du secrétariat a exposé les conclusions que l’Organe directeur de l’EMEP 
avait formulées à sa trente-deuxième session en septembre 2008 et dans lesquelles, notamment, il 
prenait note du manque de ressources disponibles et de l’absence d’approche systématique pour  
la tenue à jour et l’amélioration du Guide et invitait l’Équipe spéciale à lui présenter, à sa 
trente-troisième session en septembre 2009, un projet de plan de mise à jour précisant les tâches, 
les responsabilités et le coût estimé de la tenue à jour du Guide. En outre, le secrétariat a indiqué 
aux participants qu’un nouvel élément avait été ajouté au plan de travail de l’Organe directeur de 
l’EMEP dans le but d’intensifier la coopération avec les pays d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale (EOCAC). On a également fait le point de la révision du Protocole de Göteborg1 
et du Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants.  

9. Parallèlement à la réunion, des consultations informelles avec les pays de l’EOCAC et de 
l’Europe du Sud-Est ont été organisées en vue d’étudier les moyens d’améliorer la notification 
des émissions par ces pays. En outre, l’AEE a dispensé une formation informelle à l’utilisation 
des outils logiciels CollectER pour les inventaires des émissions, qu’elle avait élaborés avec le 
Centre thématique européen sur l’air et les changements climatiques. 

A.  Inventaires: communication et améliorations 

10. Une représentante du CIPE a donné des informations préliminaires sur le cycle de 
notification de 2008. Elle a souligné que sur les 51 Parties à la Convention, seules 40 étaient 
Parties aux protocoles et devaient de ce fait communiquer des données. Il importait donc que les 
non-Parties communiquent également des données pour combler les lacunes dans la région 
élargie de l’EMEP. L’Équipe spéciale a été informée des travaux récemment réalisés par l’équipe 
d’experts chargée de l’examen de niveau 3 qui s’était réunie à Copenhague du 6 au 
10 octobre 2008 afin d’examiner les inventaires des émissions et les rapports d’inventaire 
communiqués par les quatre Parties qui s’étaient portées volontaires pour l’examen en 2008: la 
France, la Norvège, le Portugal et la Suède. La représentante du CIPE a remercié l’équipe 
chargée de l’examen pour son excellent travail, soulignant que l’examen était une opération qui 
prenait beaucoup de temps et qui avait exigé de nombreux travaux préparatoires avant la réunion 
proprement dite. Elle a fait savoir à l’Équipe spéciale que, pour assurer le succès des examens à 
venir, il serait utile de dispenser une formation aux experts. 

B.  Récents projets de recherche 

11. Un représentant de AEA Energy and Environment2 a fait part de l’état d’avancement et des 
résultats d’un projet financé par la Commission européenne en vue de simplifier les obligations 

                                                 
1 Protocole de 1999 relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone 
troposphérique. 

2 Cabinet de conseil international. 
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de notification en matière de changement climatique et de pollution atmosphérique, l’objectif 
étant de réduire les opérations de notification faisant double emploi et d’accroître la transparence 
entre les différents ensembles de données concernant les émissions, y compris celles qui devaient 
être communiquées en vertu de la Convention et de la CCNUCC. L’intervenant a également 
évoqué la notification des données relatives aux émissions de sources ponctuelles et montré le 
lien existant entre ces données et les exigences en vigueur applicables aux inventaires des 
émissions à l’échelle nationale. L’Équipe spéciale a fait observer que les mesures prises pour 
simplifier la procédure de notification, à toutes les échelles spatiales, allégerait sensiblement la 
tâche des Parties en la matière et est convenue qu’une évaluation des options disponibles à cet 
égard présentait un grand intérêt. 

12. Un représentant de TNO3 a donné à l’Équipe spéciale des informations sur l’utilisation du 
Registre européen des émissions de polluants (EPER) à l’appui de l’évaluation des avantages des 
mesures de lutte antipollution dans le secteur industriel. Il a souligné la nécessité, d’une part, de 
mieux appliquer les politiques de lutte antipollution pour faire en sorte qu’elles couvrent toutes 
les installations et tous les polluants soumis à des seuils et, d’autre part, d’assurer une meilleure 
concordance entre les données communiquées sur les installations et les inventaires établis à 
l’échelle nationale. Il a présenté une analyse novatrice d’ensembles de données faisant double 
emploi et mentionné les enseignements que l’on pouvait tirer de l’évaluation des lacunes de 
certaines données officiellement communiquées. 

13. Un représentant de l’Université Aristote de Thessalonique (Grèce) a présenté le projet 
FLEETS financé par la Commission européenne, qui était une base de données européenne sur le 
parc automobile, utilisée pour calculer et prévoir les émissions de polluants et de gaz à effet de 
serre à l’aide des modèles TREMOVE et COPERT. Cette base de données portait sur le parc 
automobile d’un certain nombre de pays européens. Des informations et des données 
complémentaires étaient consultables sur le site: http://lat.eng.auth.gr/copert. Ce projet avait un 
objectif ambitieux: rassembler des données de différents pays et les regrouper dans un ensemble 
homogène. Les incohérences relevées ont été expliquées et des solutions ont été exposées. 

14. Une représentante du Centre commun de recherche a communiqué aux participants des 
informations sur la modélisation des émissions provenant des transports, réalisée dans le cadre 
du Centre. Elle a mentionné l’application de dispositifs portables de mesure des émissions, qui 
étaient le fruit des travaux de recherche entrepris, et illustré les applications des données fournies 
par ces dispositifs dans les modèles des émissions. Les difficultés liées à l’utilisation de données 
provenant de différentes sources ont fait l’objet d’un échange de vues. 

15. Un représentant de TRT Transporti e Territorio Srl4 a présenté EX~TREMIS (étude des 
émissions provenant des transports non routiers en Europe), qui était un système de référence sur 
les données relatives à la flotte et aux activités de transport, sur la consommation spécifique 
d’énergie, sur les facteurs d’émission et sur les émissions totales provenant des modes de 
transport non routiers (maritimes, ferroviaires et aériens). Les données englobaient les 27 États 

                                                 
3 Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée. 

4 Bureau de conseil italien spécialisé dans les domaines des transports et de l'aménagement du 
territoire. 
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membres de l’UE pour les années 1980 à 2005, avec des projections allant jusqu’à 2030. 
L’Équipe spéciale a relevé l’intérêt de ces informations et les experts ont été encouragés à 
consulter la mine de renseignements disponibles sur le site Web correspondant 
(http://www.ex-tremis.eu). 

C.  Mise à jour du Guide des inventaires des émissions 

16. Un représentant du Bélarus a signalé à la réunion les besoins et les attentes des pays de 
l’EOCAC au sujet du Guide et fait part d’une contribution en nature de son pays à l’élaboration 
de ce dernier.  

17. Le Président a donné un aperçu des travaux réalisés par l’Équipe spéciale, ses groupes 
d’experts et ses consultants pour mettre à jour le Guide pendant et entre ses réunions, depuis la 
réunion de l’Équipe spéciale tenue à Dessau (Allemagne) en mai 2007 jusqu’à la réunion tenue à 
Tallinn en mai 2008 où la plupart des chapitres mis à jour avait été acceptée. À Tallinn, l’Équipe 
spéciale avait demandé aux consultants d’apporter de nouveaux changements et avait créé un 
groupe spécial d’experts nationaux chargés de vérifier, avec le concours des groupes d’experts, si 
les problèmes recensés avaient été convenablement réglés. À partir de là, l’Équipe spéciale avait 
demandé au groupe spécial, agissant en son nom, de recommander ou non à l’Organe directeur 
de l’EMEP d’envisager d’adopter le Guide à sa trente-deuxième session, en septembre 2008. 
Malgré les nouvelles améliorations apportées aux chapitres restants, le groupe spécial n’avait pas 
été en mesure d’approuver tous les chapitres et avait signalé un certain nombre de problèmes qui 
méritaient d’être étudiés plus à fond. 

18. L’Équipe spéciale a continué de travailler sur les questions restantes dans le cadre de 
sous-groupes sectoriels présidés par les présidents de ses groupes d’experts (combustion et 
industrie, transports, agriculture et nature, et projections). En outre, elle a fait le point des 
besoins et des moyens nécessaires pour assurer à l’avenir la mise à jour et l’amélioration du 
Guide. 

II.  CONCLUSIONS DE LA VINGT ET UNIÈME RÉUNION 

A.  Conclusions générales 

19. L’Équipe spéciale: 

a) A remercié le Centre commun de recherche d’avoir accueilli la réunion et d’avoir, 
immédiatement après celle-ci, organisé avec elle la réunion d’un atelier conjoint consacré aux 
échelles dans les inventaires des émissions; 

b) S’est fait l’écho de l’Organe directeur de l’EMEP en accueillant chaleureusement 
l’offre du Royaume-Uni de piloter l’Équipe spéciale, de même que la nomination de M. C. Dore 
en qualité de nouveau Président, qui devait être présentée à l’Organe exécutif en décembre 2008; 

c) S’est félicitée de l’organisation de consultations avec des représentants des pays de 
l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est sur les moyens d’améliorer la communication des 
inventaires des émissions par ces pays et a remercié la Norvège pour son aide financière à la 
participation d’experts desdits pays. Elle a également pris note du fait qu’une assistance 
financière et technique était d’une manière générale nécessaire; 
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d) A salué l’initiative de l’institut de recherche russe, SRI Atmosphere, d’accueillir à 
Saint-Pétersbourg, au début de 2009, un atelier organisé conjointement par elle et par l’Équipe 
spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques; 

e) S’est félicitée de la formation dispensée par l’AEE à l’utilisation du logiciel 
CollectER; 

f) A pris note de la mise à jour du secrétariat de la Convention concernant la révision 
du Protocole de Göteborg et du Protocole relatif aux POP; 

g) A pris note également des informations communiquées par le secrétariat de la 
Convention sur les conclusions et le projet de plan de travail pour 2009 adoptés par l’Organe 
directeur de l’EMEP à sa trente-deuxième session. Dans ce contexte, l’Organe invitait l’Équipe 
spéciale à lui présenter à sa trente-troisième session en septembre 2009 un projet de plan de mise 
à jour précisant les tâches, les responsabilités et le coût estimé de la tenue à jour du Guide; en 
outre, un nouvel élément était ajouté au plan de travail de l’Organe dans le but d’intensifier la 
coopération avec les pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est en vue, en particulier, 
d’obtenir des données sur les émissions et d’entreprendre des activités de surveillance et de 
modélisation. 

B.  Inventaires: communication et améliorations 

20. L’Équipe spéciale: 

a) A noté que le projet de version révisée des Directives pour la communication des 
données d’émission, tel que modifié par le Groupe de travail des stratégies et de l’examen en 
consultation avec des experts juridiques, de même que le projet de décision de l’Organe exécutif 
sur la communication des données d’émission en application de la Convention et de ses 
protocoles, avaient été présentés pour adoption à l’Organe exécutif à sa vingt-sixième session en 
décembre 2008. Le projet de Directives devait aider les Parties à communiquer leurs données en 
2009; 

b) A pris note, d’une part, des informations préliminaires concernant le cycle de 
notification de 2009 ainsi que les cadres de notification et les procédures applicables à la 
communication de données au CIPE et, d’autre part, de l’invitation adressée aux Parties pour 
qu’elles révisent leurs projections énergétiques, y compris en ce qui concernait les mesures 
relatives aux changements climatiques et les émissions nationales dues aux transports maritimes, 
et les présentent au CMEI à l’appui de la révision en cours du Protocole de Göteborg; 

c) S’est félicitée des informations communiquées par le CIPE sur l’examen volontaire 
des inventaires des émissions (examen de niveau 3) réalisé en octobre 2008, et a remercié les 
représentants nationaux qui avaient participé à cet examen en qualité d’experts ainsi que les 
Parties concernées qui avaient financé leur participation. 
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C.  Récents projets de recherche 

21. L’Équipe spéciale: 

a) S’est félicitée des cinq communications présentées par des chercheurs sur des projets 
susceptibles de contribuer à améliorer les inventaires des émissions (voir les paragraphes 11 à 
15); 

b) A estimé que certaines des activités relatives à l’atténuation des changements 
climatiques pouvaient avoir des effets préjudiciables sur la qualité de l’air, et instamment 
demandé que cela soit pris en compte dans les travaux menés au titre de la Convention. 

D.  Mise à jour du Guide des inventaires des émissions 

22. L’Équipe spéciale: 

a) S’est félicitée des informations actualisées communiquées par M. Kakareka au sujet 
de la contribution en nature du Bélarus à l’élaboration du Guide; 

b) A pris note des observations liminaires du Président concernant la finalisation du 
Guide et sa tenue à jour; 

c) A remercié le groupe spécial d’experts pour son examen des chapitres du Guide; 

d) A pris note du compte rendu des présidents de ses groupes d’experts sur leurs 
échanges de vues concernant les 12 chapitres restants, ainsi que de l’approbation des deux 
chapitres restants par le groupe d’experts de l’agriculture et de la nature et des 10 chapitres 
restants (sous réserve d’amendements) par le groupe d’experts de la combustion et de l’industrie; 

e) A adopté une procédure pour assurer la finalisation des chapitres restants par les 
consultants et les groupes d’experts, en vue de recommander leur approbation par l’Organe 
directeur de l’EMEP à sa trente-troisième session; 

f) A accueilli avec satisfaction les observations de ses groupes d’experts sur les 
éléments d’un plan de mise à jour et d’amélioration pour le Guide et proposé que soient 
examinées d’autres contributions à ce plan à sa réunion prévue au printemps; 

g) Est convenue qu’une version électronique des tableaux du Guide, sous la forme d’un 
outil électronique sur les facteurs d’émission, serait utile en tant qu’outil rédactionnel et pour les 
utilisateurs du Guide; 

h) A estimé qu’il était nécessaire de recenser un pays ou une organisation qui serait 
chargée d’héberger l’outil électronique sur les facteurs d’émission; 

i) A noté également que le groupe d’experts des transports et le groupe d’experts de 
l’agriculture et de la nature ne considéraient pas qu’une base de données électronique sur les 
facteurs d’émission était nécessaire en soi pour leurs travaux, alors que le groupe d’experts de la 
combustion et de l’industrie estimait qu’une telle base de données pourrait lui être utile. 
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E.  Clôture de la réunion 

23. L’Équipe spéciale: 

a) A adopté les décisions prises au cours de la réunion; 

b) A indiqué qu’elle préférait tenir une seule réunion annuelle au printemps, mais 
qu’elle laissait à ses groupes d’experts la liberté de se réunir plus souvent, selon les besoins. 

III.  RAPPORT DE LA VINGT-DEUX DEUXIÈME RÉUNION 

24. La vingt-deuxième réunion de l’Équipe spéciale, tenue à Vienne, a été ouverte par des 
représentants de l’Université des ressources naturelles et des sciences de la vie appliquées et du 
Ministère fédéral autrichien de l’agriculture, des forêts, de l’environnement et de la gestion de 
l’eau. Elle avait été conjointement organisée avec le Réseau européen d’information et 
d’observation pour l’environnement. 

25. Une représentante du secrétariat de la Convention a présenté les conclusions dégagées par 
l’Organe exécutif à sa vingt-sixième session tenue en décembre 2008 ainsi que celles de son 
Bureau. Elle a souligné que les Directives pour la communication des données d’émission, 
approuvées telles que modifiées à la session (ECE/EB.AIR/97), serviraient de base aux Parties 
pour communiquer leurs données, de même que la décision 2008/16 sur la communication des 
données d’émission qui avait été adoptée. S’agissant des examens des inventaires des émissions 
de niveau 3 pour 2009, elle a fait savoir aux participants que, compte tenu des recommandations 
du CIPE et du Président de l’Organe Directeur de l’EMEP, le Bureau de l’Organe exécutif avait 
approuvé une liste de 10 Parties ci-après à examiner en 2009: Belgique, Bulgarie, Danemark, 
Espagne, Finlande, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie et Pologne. À la demande du Bureau, le 
secrétariat avait informé par lettre officielle les Parties devant faire l’objet d’un examen. En 
outre, le Bureau avait invité l’Organe directeur de l’EMEP à soumettre à l’approbation de 
l’Organe exécutif à sa vingt-septième session un projet de calendrier pour les Parties devant faire 
l’objet d’un examen au cours des cinq prochaines années (2010-2015). 

26. Une représentante du Kazakhstan a donné un aperçu des principaux problèmes que 
posaient les inventaires des émissions dans les pays de l’EOCAC et qui avaient été examinés lors 
de l’atelier organisé par l’institut de recherche russe SRI Atmosphere à Saint-Pétersbourg en 
avril 2009. Elle a mis l’accent sur le manque d’expérience en matière de notification des 
émissions et sur la nécessité d’une aide sous la forme d’un projet portant expressément sur 
l’élaboration des inventaires et la communication des émissions. Elle a également insisté sur la 
demande formulée par les pays de l’EOCAC pour que soit diffusée dès que possible une 
traduction en russe de la dernière version du Guide EMEP/AEE des inventaires des émissions de 
polluants atmosphériques. 

A.  Communication et examen des émissions pour 2009 

27. Des représentants du CIPE ont fait part à l’Équipe spéciale des premiers résultats du cycle 
de notification de 2009, en mettant l’accent sur les enseignements dégagés de l’examen 
volontaire des inventaires des émissions pour 2008 (examen de niveau 3) de la France, de la 
Norvège, du Portugal et de la Suède, ainsi que des préparatifs de l’examen de 10 Parties 
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(niveau 3) en 2009. Ils ont signalé que les délais de notification fixés pour 2009 avaient été 
mieux respectés qu’en 2008. Sur les 51 Parties à la Convention, 41 avaient communiqué des 
données, dont 26 dans les délais. Les 27 États membres de l’UE visés par la Directive sur les 
plafonds nationaux d’émissions avaient tous soumis au moins quelques données (19 dans les 
délais). Un certain nombre de pays n’avaient pas utilisé les cadres de notification actualisés 
(NFR08) prévus dans les Directives pour la communication des données d’émission ou n’avaient 
pas communiqué toutes les informations requises conformément auxdits cadres. De ce fait, le 
CIPE avait dû dépenser des ressources supplémentaires pour traiter les données avant l’examen. 
Des synthèses et des rapports de pays correspondant aux examens de niveaux 1 et 2 seraient 
affichés sur le site Web du CIPE avant la fin mai 2009. Les pays devraient répondre aux 
conclusions de l’examen dans un délai de quatre semaines après leur publication. Un résumé des 
résultats serait publié conjointement par le CIPE et l’AEE dans un rapport d’examen en 
juillet 2009. 

28. Le représentant d’AEA Energy and Environment a exposé le point de vue de l’examinateur 
principal au sujet des examens de niveau 3. Il a souligné l’importance de la réceptivité des 
Parties examinées, faisant observer que cette capacité de réaction avait été appréciée en 2008. 
Il a également indiqué qu’il importait, d’une part, que les examinateurs aient une bonne maîtrise 
de l’anglais, car c’était la langue de travail de l’équipe chargée de l’examen et, d’autre part, que 
les rapports d’inventaire soient mis à disposition en anglais ou du moins que les principales 
informations soient résumées dans cette langue afin de promouvoir la transparence dans les 
ressources disponibles. Il a fait valoir que les examinateurs principaux devaient veiller à ce que 
les questions d’ordre technique que l’équipe d’experts chargée de l’examen posait aux pays le 
soient de manière claire et cohérente et il a remercié l’AEE d’avoir fourni des moyens 
informatiques à l’équipe au cours de la réunion consacrée aux examens en 2008. Certains 
amendements à apporter aux cadres de notification utilisés dans le processus d’examen avaient 
été mentionnés et ils seraient pris en compte avant l’examen de niveau 3 de 2009. 

29. Des représentants de deux des Parties qui s’étaient portées volontaires pour l’examen de 
2008 ont exposé leurs vues, faisant observer que le processus d’examen était exigeant en temps 
et en ressources, mais qu’il y avait un grand avantage à être à la fois examinateur et Partie 
examinée. Le représentant de la France a indiqué que le mois d’octobre n’avait pas été le 
moment le plus propice pour réaliser l’examen. Il lui a été dit que cela avait été pris en compte 
pour l’examen de niveau 3 de 2009 qui était prévu en juin. Le représentant a conclu que le 
processus d’examen avait mis en lumière un certain nombre de domaines où des améliorations 
pourraient être apportées et dont il serait tenu compte dans l’inventaire national du cycle suivant. 
Le représentant de la Suède a signalé qu’il y avait eu une bonne entente entre l’Agence suédoise 
de protection de l’environnement et l’équipe d’experts chargée de l’examen, comme en avait 
témoigné la rapidité avec laquelle les réponses avaient été données aux questions posées par 
l’équipe. Il a indiqué que l’équipe avait accompli un excellent travail dont témoignait la qualité 
des recommandations. Il a fait valoir que les conclusions et recommandations de l’équipe 
contribueraient à améliorer la qualité des futurs rapports présentés par la Suède. 

30. La représentante du CIPE a signalé aux participants les modifications apportées aux cadres 
de notification suite à la révision des Directives pour la communication des données d’émission 
(ECE/EB.AIR/97), adoptée par l’Organe exécutif en décembre 2008 et publiée en janvier 2009 
(en anglais, français et russe). Les Directives comportaient sept annexes techniques, dont les 
cadres de notification destinés aux Parties (annexe VI). La représentante du CIPE a fait observer 
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que quelques petites incohérences avaient été relevées dans les cadres de notification mais que 
l’Équipe spéciale remédierait à ce problème en coopération avec le CIPE. La nomenclature 
légèrement révisée pour la version des rapports du cycle de 2010 serait affichée sur le site Web 
du CIPE (http://www.ceip.at/reporting-instructions/) avant la fin du mois de septembre 2009. 

B.  Projets de recherche et élaboration des inventaires des émissions 

31. Quatre communications ont été présentées par des chercheurs sur des projets susceptibles 
de contribuer à améliorer les inventaires des émissions: 

a) Un représentant de l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués a 
fait le point sur l’inventaire autrichien des émissions de particules, mentionnant notamment un 
certain nombre d’améliorations récemment apportées aux estimations des émissions. Fait 
important, cette communication soulevait un certain nombre de questions liées aux facteurs 
d’émission appliqués à différentes distances de la source. Pour les particules, cela jouait un grand 
rôle, car il était établi que des dépôts considérables se produisaient à courte distance et que, de ce 
fait, certains facteurs d’émission tirés des mesures effectuées pouvaient donner lieu à des 
surévaluations des émissions réellement émises et transportées sur de plus longues distances. 
Les notions de rejet «potentiel» et «réel» étaient introduites. Ce phénomène était également 
examiné dans le contexte des émissions provenant plus généralement du secteur agricole; 

b) Les conclusions dégagées du projet financé par la Commission européenne en vue de 
simplifier la communication des données sur la pollution par les gaz à effet de serre et la 
pollution atmosphérique ont été présentées. Elles donnaient notamment un aperçu des avantages 
de la rationalisation et montraient comment les critères de notification en vigueur pouvaient être 
facilement modifiés de manière à donner une image plus rationnelle de la situation en ce qui 
concernait les niveaux de notification nationaux et les niveaux de notification relatifs aux 
installations; 

c) Un représentant de TNO a signalé les améliorations apportées aux estimations des 
émissions des métaux. Il a mentionné un problème lié au fait que les données des inventaires 
actuels des émissions ne permettaient pas toujours d’expliquer les concentrations ambiantes de 
nombreux métaux lourds. Il a présenté un certain nombre de conclusions. Les émissions 
provenant des moteurs routiers (transports) et de l’usure des freins constituaient d’importantes 
sources de métaux et il était peut-être nécessaire de mettre à jour la documentation pertinente en 
raison des changements apportés aux matériels. Il ressortait des campagnes de mesure que les 
concentrations de métaux lourds provenant des carburants utilisés dans les transports routiers 
dans l’ensemble de l’Europe étaient en général faibles (inférieures à 10 μg/kg). À partir de 
sources majeures d’émissions provenant d’un métal particulier et compte tenu des incertitudes y 
relatives, on pouvait formuler des hypothèses, les vérifier ou les infirmer. On pouvait de la sorte 
contribuer à réduire les incertitudes. D’autres campagnes de mesure étaient nécessaires pour 
s’affranchir des suppositions dues à l’absence de données et il convenait d’utiliser des 
estimations et des modèles d’émission pour définir de nouvelles études et établir des priorités en 
la matière. 

d) Le représentant du Bélarus a mentionné les éléments qu’il était proposé d’ajouter au 
chapitre relatif à la production de nickel et fait part d’une contribution en nature de son pays à la 
révision du Guide. Il a proposé des modifications spécifiques pour le chapitre 2C5c et présenté 
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des tableaux de facteurs d’émission. Un certain nombre de problèmes ont été recensés, en 
particulier lorsqu’il s’agissait d’estimer les émissions d’usines produisant différents types de 
produits en métal. Il a également été noté que les facteurs d’émission mentionnés dans le Guide 
devaient être accompagnés d’informations contextuelles détaillées pour assurer leur bonne 
utilisation. 

C.  Réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement 

32. Des représentants nationaux du Réseau européen d’information et d’observation pour 
l’environnement ainsi que les participants à l’Équipe spéciale ont été informés des faits récents 
concernant les activités et les projets du Réseau. 

a) Un représentant de l’AEE a fait le point des activités récentes et prévues de l’Agence 
et du Réseau dans le domaine des émissions de polluants atmosphériques. Il a notamment 
brièvement décrit la nouvelle stratégie quinquennale de l’AEE (2009-2013), mentionné sa 
réorganisation interne, donné un aperçu des rapports récemment publiés et prévus (dont le 
rapport 2010 de l’AEE sur l’état de l’environnement) ainsi que des principales activités en 
matière de données prévues en 2009 (dont le lancement du Registre européen des rejets et des 
transferts de polluants (PRTR) en octobre 2009) et récapitulé les demandes qu’il était prévu 
d’adresser au Réseau afin d’obtenir son appui pour le reste de 2009; 

b) Différentes options concernant d’éventuelles procédures techniques visant à combler 
les lacunes dans les données d’émission consignées dans les inventaires annuels de la 
Communauté européenne communiqués en vertu de la Convention ont été présentées. 
Les données disponibles ont été récapitulées en vue de montrer comment elles pouvaient être 
utilisées. Toute mesure visant à combler une lacune serait appliquée dans la transparence, sur la 
base de consultations avec la Partie concernée, et les données d’émission déjà officiellement 
soumises par la Partie seraient utilisées dans l’inventaire de la Communauté européenne dans 
toute la mesure possible; 

c) S’agissant des estimations des inventaires nationaux des émissions liées aux 
transports, un représentant du Centre thématique européen sur l’air et les changements 
climatiques a fait une comparaison à l’échelle européenne entre les estimations déduites par 
modélisation et les estimations communiquées. Les résultats de cette étude seraient publiés par le 
Centre au cours de l’année et les experts nationaux ont été invités à formuler des observations à 
cet égard; 

d) Un autre représentant du Centre thématique européen sur l’air et les changements 
climatiques a décrit les incidences de certaines politiques adoptées à l’échelle de l’UE en matière 
d’émission sur les niveaux d’émission et de qualité de l’air en Europe. Il a notamment analysé 
les effets des mesures de réduction des émissions provenant des transports routiers en Europe sur 
les tendances des émissions et de la qualité de l’air et clairement démontré qu’une réduction 
sensible avait déjà été obtenue en ce qui concernait tant les émissions que les concentrations 
ambiantes de particules. S’agissant de l’ozone troposphérique, la situation était plus complexe. 
Des réductions supplémentaires seraient possibles si toutes les mesures de lutte étaient 
intégralement appliquées. Des analyses préliminaires des mesures de réduction des émissions 
dans les grandes installations de combustion ont également été présentées. Les résultats de 
l’étude seraient publiés par l’AEE au cours de l’année. 
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D.  Guide et les sessions des groupes d’experts 

33. Le Président a brièvement présenté le calendrier proposé pour la mise à jour du Guide et 
rappelé à l’Équipe spéciale qu’il était prévu qu’elle accepte tous les autres chapitres au cours de 
la réunion. Il a souligné l’importance de cette tâche et fait le point des progrès accomplis dans 
l’élaboration d’un plan de mise à jour et d’amélioration pour le Guide, en indiquant le calendrier 
des mesures prévues à cet effet. Il a présenté certains points qui avaient déjà été recensés à titre 
prioritaire pour le plan. 

34. La représentante de la Finlande et Coprésidente de l’Équipe spéciale, Mme Saarinen, a 
donné un aperçu de ce que l’Agence finlandaise pour l’environnement comptait entreprendre à 
l’appui de la mise en place d’une bibliothèque électronique sur les facteurs d’émission. Le public 
susceptible de s’intéresser à un tel outil et donc l’ensemble des fonctions dont celui-ci devait être 
doté ont fait l’objet d’un vaste débat. Le Président du groupe d’experts de la combustion et de 
l’industrie de l’Équipe spéciale a fait observer qu’un autre outil (un outil d’élaboration des 
facteurs d’émission) serait utile pour tenir à jour les facteurs d’émission du Guide. Il a été 
convenu que Mme Saarinen assurerait la liaison avec les autres Coprésidents de l’Équipe spéciale 
pour faire avancer cette initiative. L’AEE a également proposé d’étudier la possibilité de publier, 
le cas échéant, les facteurs d’émission mentionnés dans le Guide révisé sous une forme 
électronique accessible en ligne. 

35. On trouvera ci-après un résumé des réunions parallèles des groupes d’experts de l’Équipe 
spéciale qui étaient consacrées au Guide: 

a) Groupe d’experts de l’agriculture et de la nature: le Président du groupe a fait 
observer que tous les chapitres du Guide en suspens avaient été examinés et recommandés pour 
approbation. Il avait été décidé qu’il convenait d’étudier la question plus à fond avant 
d’envisager d’inclure dans le chapitre 4B les émissions de composés organiques volatils autres 
que le méthane. Deux chapitres sous la rubrique Nature (11B relatif aux feux de forêt et B1109 
relatif aux dégagements gazeux) avaient été mis à jour depuis la dernière réunion de l’Équipe 
spéciale et ont donc également été recommandés pour approbation. Les priorités ont été 
brièvement exposées. Elles concernaient des thèmes s’inscrivant à la fois dans le champ 
d’application des activités du groupe d’experts et en dehors, compte tenu de son niveau actuel de 
financement; 

b) Groupe d’experts de la combustion et de l’industrie: le Président du groupe a fait 
observer que les 10 chapitres en suspens avaient été examinés et étaient recommandés pour 
approbation. Une liste des mises à jour à apporter au Guide était en cours d’élaboration. TNO 
avait proposé d’aider le groupe en assurant et en finançant les services d’un coprésident. Lors 
d’un échange de vues sur l’éventuelle restructuration du groupe d’experts, il a été recommandé 
que le groupe conserve son intégrité, mais que ses coprésidents soient dotés de responsabilités 
bien définies selon les différentes sources d’émission; 

c) Groupe d’experts des transports: le Président du groupe a fait observer que quelques 
modifications d’ordre rédactionnel apportées aux chapitres avaient été examinées et que 
l’ensemble avait été accepté. Il a souligné la nécessité d’identifier plus clairement les auteurs du 
Guide, et il a été convenu que cette question serait abordée dans le cadre de la procédure de 
publication de l’AEE. Le groupe d’experts des transports s’est déclaré prêt à appuyer les activités 
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de renforcement des capacités et a invité l’AEE et le Centre commun de recherche à envisager 
des possibilités de financement. M. Ntziachristos a fait observer qu’un certain nombre de projets 
étaient entrepris en la matière et indiqué que le groupe d’experts veillerait à tisser des liens pour 
mettre à profit tous les résultats pertinents; 

d) Groupe d’experts des projections: le Président du groupe a fait observer qu’au cours 
de la réunion, les exposés présentés par la Commission européenne, l’Irlande et la Slovaquie 
avaient été suivis d’un échange de vues sur les récentes réunions. Des modifications avaient été 
apportées au chapitre du Guide relatif aux projections, et l’on estimait que la version actuelle 
pouvait être approuvée. Un certain nombre d’autres questions avaient été examinées, y compris 
les communications avec le groupe d’experts. 

E.  Séance de clôture 

36. Le représentant de l’AEE a brièvement commenté l’article 7 du projet de texte du 
Protocole de Göteborg tel qu’il avait été examiné par le Groupe de travail des stratégies et de 
l’examen à sa session du mois d’avril, ainsi que les options à envisager pour le réviser dans un 
sens visant à renforcer les obligations en matière de notification. Le Groupe de travail avait 
conclu que, dans la mesure où l’Équipe spéciale ne relevait pas de lui et ne pouvait lui faire 
directement rapport, le Président de l’Organe directeur de l’EMEP pouvait être invité à signaler à 
son attention la contribution de l’Équipe spéciale. En outre, les experts participants étaient 
encouragés à apporter leur contribution par l’intermédiaire de leur représentant gouvernemental 
au Groupe de travail. 

37. Les participants ont également été informés de la publication du Guide révisé prévue au 
cours de 2009. En réponse à la demande formulée en 2008 par l’Organe directeur de l’EMEP, les 
projets de chapitres approuvés par l’Équipe spéciale seraient mis à la disposition des experts 
nationaux pour établir les inventaires, avant qu’ils ne soient officiellement approuvés par 
l’Organe directeur en septembre 2009, puis avalisés par l’Organe exécutif en décembre 2009. 
L’AEE aurait des échanges de vues avec des représentants du secrétariat de la Convention afin 
de définir un moment approprié pour lancer conjointement le Guide révisé et sensiblement mis à 
jour. 

38. Les conclusions de la réunion ont été présentées et acceptées. D’autres questions de 
caractère plus général ont été examinées. En particulier, les représentants ont été invités à 
chercher les moyens d’obtenir un soutien complémentaire pour l’Équipe de travail ainsi qu’un 
appui pour les activités des pays de l’EOCAC, lorsque cela était possible. Chypre a proposé 
d’accueillir la réunion de l’Équipe spéciale prévue en 2010. Cette proposition a été 
chaleureusement accueillie. 

39. Les modifications concernant les coprésidents de l’Équipe spéciale ont été expliquées. 
Mme Mourelatou (AEE) et Mme Kindbom (Suède), Coprésidentes sortantes, ont été remerciées 
pour leur contribution et pour la lourde tâche qu’elles avaient accomplie ces dernières années. 
Le Président s’est félicité de la nomination de M. Adams (AEE) et de Mme Saarinen (Finlande) 
en leur qualité de nouveaux Coprésidents. 
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IV.  CONCLUSIONS DE LA VINGT-DEUXIÈME RÉUNION 

A.  Conclusions générales 

40. L’Équipe spéciale: 

a) A exprimé ses remerciements à l’Université des ressources naturelles et des sciences 
de la vie appliquées pour avoir accueilli la réunion et au Ministère fédéral autrichien de 
l’agriculture, des forêts, de l’environnement et de la gestion de l’eau pour avoir apporté un 
soutien financier; 

b) A remercié les Coprésidentes sortantes, Mme Mourelatou et Mme Kindbom, et s’est 
félicitée de la nomination de M. Adams et de Mme Saarinen en qualité de nouveaux Coprésidents; 

c) A remercié la Norvège d’avoir apporté un appui financier aux experts des pays de 
l’EOCAC, ce qui avait facilité leur participation à la réunion; 

d) A pris note de la mise à jour du secrétariat sur les décisions prises par l’Organe 
exécutif à sa vingt-sixième session, notamment en ce qui concernait l’approbation de la version 
révisée des Directives pour la communication des données d’émission. Cette version révisée 
servirait de base pour la communication des données par les Parties à compter de 2009 et 
également pour faire le point sur la révision du Protocole de Göteborg et du Protocole relatif aux 
POP; 

e) A pris note avec satisfaction de la communication de la représentante du Kazakhstan 
concernant l’état actuel des inventaires des émissions dans les pays de l’EOCAC, et s’est 
félicitée des liens tissés avec l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques lors de l’atelier accueilli par la Fédération de Russie à Saint-Pétersbourg en 
avril 2009; 

f) Est convenue de recueillir des informations auprès des pays de l’EOCAC concernant 
les questions prioritaires. 

B.  Communication et examen des émissions en 2009 

41. L’Équipe spéciale: 

a) A pris note des informations présentées par le CIPE sur l’état actuel des inventaires 
des émissions communiqués, comme il ressortait des évaluations de niveaux 1 et 2 et des 
examens de niveau 3; 

b) A remercié les équipes chargées des examens de niveau 3 de l’Autriche, du 
Danemark, de la France, de l’Irlande, de la République tchèque et de la Communauté 
européenne, de même que le CIPE et les experts nationaux des émissions de la France, de la 
Norvège, du Portugal et de la Suède pour avoir participé aux examens volontaires de 2008; 

c) S’est félicitée des informations communiquées par l’examinateur principal 
(niveau 3), ainsi que par la France et la Suède, et a noté avec satisfaction que les enseignements 
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dégagés de l’examen de 2008 étaient mis à profit pour améliorer les examens de niveau 3 qui 
deviendraient obligatoires à compter de juin 2009; 

d) Est convenue d’étudier les possibilités, à l’échelle nationale, de nommer un plus 
grand nombre d’experts chargés des examens de niveau 3 afin de pouvoir couvrir la période 
d’examen et au-delà, et a noté que le prochain processus d’examen de niveau 3 était prévu du 22 
au 26 juin 2009; 

e) A pris note des informations communiquées par le CIPE sur les changements 
apportés aux cadres de notification et aux annexes aux Directives, suite à leur révision. 
Les cadres de notification révisés pour le cycle de notification de 2010 seraient affichés sur le 
site Web du CIPE en septembre 2009. 

C.  Récents projets de recherche et élaboration des inventaires des émissions 

 L’Équipe spéciale s’est félicitée des quatre communications présentées par des chercheurs 
sur des projets susceptibles de contribuer à améliorer les inventaires des émissions (voir par. 31). 

D.  Réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement 

42. L’Équipe spéciale et le Réseau européen d’information et d’observation pour 
l’environnement: 

a) Ont pris note de la mise à jour concernant les activités de l’AEE et du Réseau; 

b) Ont pris acte des informations sur les mesures visant à combler les lacunes de 
l’inventaire de la Communauté européenne; 

c) Se sont félicités des informations communiquées sur les projets de recherche du 
Centre thématique européen sur l’air et les changements climatiques. 

E.  Le Guide 

43. L’Équipe spéciale: 

a) A remercié les groupes d’experts pour le travail qu’ils avaient accompli en vue de 
finaliser la mise à jour du Guide et a pris note de leurs conclusions au sujet des chapitres 
restants; 

b) A remercié en particulier les experts du Danemark, de l’Espagne, des Pays-Bas, du 
Royaume-Uni et de l’AEE pour le travail qu’ils avaient accompli en vue de finaliser certains 
chapitres; 

c) Est convenue de recommander l’adoption de tous les chapitres; 

d) A noté qu’un certain nombre d’amendements proposés pour le Guide étaient prévus à 
l’avenir dans le cadre du plan de mise à jour et d’amélioration; 
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e) A approuvé les éléments du projet de plan de mise à jour et d’amélioration que 
devaient finaliser les Coprésidents de concert avec les responsables des groupes d’experts, en 
temps voulu pour soumission à l’Organe directeur de l’EMEP à sa trente-troisième session; 

f) A remercié l’Agence finlandaise pour l’environnement pour l’offre qu’elle avait faite 
d’héberger une bibliothèque sur les facteurs d’émission, et pris note de la proposition de l’AEE 
d’étudier la possibilité de publier, le cas échéant, les facteurs d’émission du Guide révisé sous 
une forme électronique accessible en ligne; 

g) A noté que le projet de Guide tel qu’elle l’avait approuvé serait publié par l’AEE 
conformément à la demande de l’Organe directeur; 

h) A remercié l’AEE d’avoir entrepris la révision des épreuves corrigées du Guide et sa 
publication avant la publication officielle prévue à la fin de 2009. 

F.  Plan de travail pour 2010 

44. L’Équipe spéciale: 

a) A passé en revue les principales activités à inscrire dans son plan de travail pour 
2010 que l’Organe directeur de l’EMEP devait approuver à sa trente-troisième session; 

b) Est convenue d’étudier les possibilités d’accroître les contributions nationales à ses 
activités; 

c) Est convenue d’examiner les directives destinées aux participants aux examens de 
niveau 3 et aux examinateurs; 

d) Est convenue de tenir sa réunion suivante au printemps 2010 (fixée provisoirement à 
la fin avril), et a chaleureusement remercié Chypre d’avoir offert d’accueillir cette réunion. 

G.  Questions diverses 

45. L’Équipe spéciale a envisagé la possibilité de renforcer les obligations de notification en 
vertu du Protocole de Göteborg et proposé que l’Organe directeur de l’EMEP porte cette 
question à l’attention du Groupe de travail des stratégies et de l’examen. 
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Annexe 

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS DES TRAVAUX DE L’ATELIER CONSACRÉ 
AUX ÉCHELLES DANS LES INVENTAIRES DES ÉMISSIONS 

Résumé, mesures à prendre et recommandations 

(Milan (Italie), 12 novembre 2008) 

1. Introduction et objectif. Un atelier consacré aux échelles dans les inventaires des 
émissions et plus particulièrement aux besoins particuliers en matière d’inventaires mondiaux, 
régionaux et locaux a été organisé par le Centre commun de recherche de la Commission 
européenne en collaboration avec l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des 
émissions. Cet atelier avait pour objectif d’examiner la question des échelles dans les inventaires 
des émissions, qu’il s’agisse des émissions provenant des installations ou des émissions 
produites à l’échelle mondiale, y compris leurs utilisations. Les expériences acquises à l’échelle 
nationale ont également été passées en revue et des données d’expérience tirées des nouveaux 
travaux de recherches menés dans ce domaine ont été présentées. La réunion était présidée par 
Mme P. Dilara et M. J. van Aardenne.  

2. Résumé des exposés présentés en séance plénière: 

a) Le Coprésident de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation a présenté les 
résultats de l’atelier organisé par l’Équipe spéciale sur la question des échelles dans la 
modélisation de la qualité de l’air et leurs liens avec les mêmes questions dans les inventaires des 
émissions; 

b) Des représentants du Centre thématique européen sur l’air et les changements 
climatiques ont mentionné les incohérences relevées entre les données relatives aux installations 
et celles figurant dans les communications nationales et souligné la nécessité d’intégrer dans les 
statistiques nationales des données réglementées comme celles du Registre européen des 
émissions de polluants ou celles obtenues dans le cadre du système européen d’échange de 
quotas d’émissions; 

c) Une nouvelle méthode de calcul des émissions provenant des transports routiers et 
l’Initiative sur les systèmes informatiques embarqués (ARTEMIS), à laquelle étaient associés la 
Commission européenne et les États membres de l’UE, ont été présentées; 

d) Les enseignements dégagés par l’Italie, la France et les Pays-Bas en matière 
d’établissement d’inventaires à l’échelle régionale et nationale ont été exposés; 

e) Des représentants du CIPE ont décrit les procédures adoptées dans le cadre du 
nouveau Centre pour recueillir des données d’émission et établir des ensembles de données pour 
les modéliseurs; 

f) La mise au point de modèles d’émission à haute résolution spatio-temporelle pour 
l’ensemble de l’Europe et l’établissement d’un inventaire des émissions aux fins de modélisation 
à l’échelle mondiale, destiné à l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
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atmosphériques, ont fait l’objet d’un exposé. Les inventaires des émissions connexes étaient 
établis à l’aide de diverses sources, notamment l’EMEP et les communications soumises en 
application de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC), le modèle GAINS-Asia (Greenhouse Gas and Air Pollution Interactions and 
Synergies – Modèle pour étudier les interactions et les synergies entre la réduction des gaz à 
effet de serre et la réduction de la pollution de l’air), l’Inventaire régional des émissions pour 
l’Asie (REAS) et la base de données sur les émissions du Programme mondial de recherche sur 
l’atmosphère (EDGAR); 

g) Une nouvelle méthode qui permettait de transférer les données détaillées contenues 
dans les inventaires des émissions dans les modèles de la qualité de l’air et de les utiliser dans 
ces modèles a été présentée. Cela permettait de combler l’écart entre les données détaillées 
figurant dans les inventaires des émissions et les données que les modèles pouvaient utiliser 
jusqu’à présent. 

3. Conclusions. L’atelier a donné un aperçu des principales questions et des activités futures 
possibles, en mettant notamment l’accent sur les points suivants: 

a) Il fallait régulièrement organiser des ateliers conjoints entre les spécialistes des 
inventaires des émissions et les spécialistes de la modélisation de la qualité de l’air et renforcer 
la communication afin de recenser des domaines communs d’amélioration; 

b) Il fallait mettre à profit toutes les données disponibles, qu’il s’agisse de données 
détaillées relatives aux installations communiquées à d’autres fins ou de données communiquées 
à différentes échelles, y compris les données satellite, afin d’améliorer et/ou de valider les 
inventaires des émissions; 

c) S’agissant de la résolution temporelle des émissions, il fallait déployer davantage 
d’efforts en particulier en ce qui concernait les secteurs qui étaient tributaires de la météorologie, 
comme l’agriculture, les petites sources de combustion, etc.; 

d) Il convenait d’utiliser les outils disponibles, comme les wikis, Google Earth et les 
systèmes d’information géographique (SIG), pour faciliter la visualisation et l’échange 
d’informations entre les responsables de l’établissement des inventaires; 

e) De nouvelles méthodes étaient désormais accessibles pour transférer dans les 
modèles de qualité de l’air la variabilité des inventaires des émissions à une échelle inférieure à 
celle de la maille. 

----- 


